St Marcel, le 08/05/2020
La Principale
Aux
Elèves et parents d’élèves

Objet : poursuite de la continuité pédagogique et préparation de la réouverture du collège

Chers élèves, chers parents d’élèves,

La continuité pédagogique se poursuit depuis le retour des vacances de printemps. Les
professeurs déposent des ressources sur l’ENT et/ou sur Pronote ; ils échangent avec
leurs élèves via la messagerie et parfois par le biais de classes virtuelles. Les élèves
peuvent également compléter leurs apprentissages grâce à SOS devoirs (dans autres
services sur l’ENT) et en utilisant la plateforme du CNED (https//college.cned.fr).
L’obligation d’instruction demeure, il est donc impératif que les élèves travaillent à
distance plusieurs heures chaque jour et tentent de faire les exercices. Si vous ne
parvenez pas à envoyer vos travaux pour des raisons techniques, vous pouvez adresser
un mail à l’enseignant pour lui faire savoir que le travail est réalisé. En effet, les
professeurs s’inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de certains élèves et s’interrogent
donc sur leur travail.
Depuis le 27 avril, l’équipe de direction prépare la réouverture du collège à partir du 18
mai. Elle concernera les élèves volontaires de 6 ème et 5ème. La priorité est de garantir la
sécurité sanitaire sur la base de règles strictes qui figurent dans le protocole sanitaire
rédigé par le ministère de d’Education nationale. Ce protocole est décliné à l’échelle de
l’établissement et établi en concertation avec les représentants des parents et des
personnels. La version définitive sera présentée mardi 12 mai au conseil d’administration.
Le document sera envoyé par mail aux parents et déposé sur l’ENT avec une fiche
indiquant les consignes à l’attention des parents et des élèves.
Pour l’essentiel, le port obligatoire du masque, le respect des gestes barrières et de la
distanciation sociale sont au centre de ce protocole ainsi que des règles précises de
nettoyage et d’aération des locaux. Les élèves seront réunis par groupe de 15 maximum
avec leurs camarades de classe ; ils retrouveront leurs professeurs habituels. L’emploi du
temps des classes (valable pour 2 semaines) sera communiqué aux élèves via la
messagerie sans mise à jour de Pronote pour des raisons techniques. Les cours
débuteront à 8h30 ou 9h30 suivant les groupes et se termineront au plus tard à 16h00.
Dans l’hypothèse où les cars ne passeraient qu’à 17h00, les élèves transportés resteront

sous surveillance dans l’enceinte du collège. Les élèves demi-pensionnaires seront
accueillis à la restauration scolaire dans un cadre adapté aux règles sanitaires. Si vous
souhaitez toutefois que votre enfant passe externe, il est nécessaire d’envoyer un mail au
collège la semaine précédant la réouverture. Il devra alors quitter l’établissement durant la
pause méridienne. Le collège sera fermé aux élèves les mercredis afin de faciliter la
poursuite du télétravail des enseignants et les opérations de nettoyage.
Concernant les élèves de 4ème et 3ème, une campagne d’appels, par des référents de
classe, a eu lieu cette semaine à leur attention. Nous saurons fin mai, s’ils peuvent être à
nouveau accueillis au collège. En attendant, l’enseignement à distance continue et
l’orientation se prépare pour les élèves de 3ème. Les parents doivent se rendre sur les
téléservices Orientation pour saisir le vœu du 3ème trimestre (2nde générale et
technologique, 2nde professionnelle ou CAP). La saisie des choix de lycées et de
formations débutera le 25 mai sur les téléservices Affectation.

L’équipe de direction se mobilise pour soutenir les élèves et leurs familles dans cette
situation inédite. La priorité est la santé de tous. La continuité pédagogique doit être
réalisée dans la sérénité afin de ne pas ajouter de stress supplémentaire. Nous
accueillerons avec grand plaisir les élèves de 6ème et 5ème volontaires à partir du 18 mai,
dans un cadre différent mais toujours propice à l’éducation, au lien social et, bien
entendu, aux apprentissages.

En cas de problème, nous restons à votre disposition par mail de préférence :
ce.0271123z@ac-rouen.fr
nadine.rolland@ac-rouen.fr
mladen.milutinovic@ac-rouen.fr
ou par téléphone : 02 32 21 18 18

Bonne continuation à tous et prenez soin de vous.

Nadine Rolland

